AGENDA
CULTUREL 2020
du SYNDICAT MIXTE
LEINS GARDONNENQUE

SAMEDI

01

Les employés d'une entreprise en
faillite vont devoir redoubler
d'ingéniosité pour éviter un plan
social d'envergure

7 €uros
5 €uros abonnés
Gratuit pour les scolaires et
les étudiants sur présentation
d'un justificatif
Abonnement valable 2 ans,
pour toute la famille, réalisé
sur place sur présentation
d'un justificatif de domicile

21h - Foyer de Montagnac

SAMEDI

08

LETTRE D'UNE INCONNUE
Cie Rêve d'un soir
de Stefan Zweig

l'amour sous sa forme la plus
absolue et la plus terrible
L'histoire évoque les tourments d'une
jeune femme prise de passion pour
un voisin fortuné depuis l'âge de ses
treize ans. Puis, la jeune fille devient
femme et son amour croît avec elle

21h - Foyer de
Montignargues

TROIS RUPTURES
Théâtre du Miroir
Qui va finalement réussir à
quitter l'autre ?
par Rémi de Vos
Une comédie corrosive et rythmée,
sur le thème de la séparation qui
conjugue quiproquo, provocations et
coups de théâtre !

18h30 - Foyer de Sauzet

SAMEDI

22

BABY OR NOT BABY
Jimini et Cie
Comédie de palier de
Georges Grard et Jean
Jacques Thibaud
Ce soir, en sortant de l'appartement
avec sa femme Christelle, Damien ne
sait pas que sa vie va définitivement
basculer, là, sur le palier.L'agresseur :
sa femme. L'arme utilisée : l'Amour.
Le mobile : un enfant.

21h - Foyer de Mauressargues

NOTES
INFOS ET
RENSEIGNEMENTS
Syndicat Mixte Leins
Gardonnenque
4 rue Diderot
30190 ST GENIES DE
MALGOIRES
04.66.63.00.80

contact@leinsgardonnenque.fr

www.leinsgardonnenque.fr

LEINS GARDONNENQUE

Une comédie sociale
interactive où le public sera
partie prenante du
spectacle.

TARIFS

16

FEVRIER

COUPS DE CISEAUX
Cie Les Inattendus

DIMANCHE

FLASH INFO

DIMANCHE

01

d'après Victor HUGO

18h30 - Foyer de St Bauzély

28

CINEMA ITINERANT

CINEMA ITINERANT

Les films sont connus le
mois qui précède la séance

Les films sont connus le
mois qui précède la séance

Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

(la 11ème séance est gratuite)

(la 11ème séance est gratuite)

20h30
Foyer de Montagnac

20h30
Espace la Davalade Gajan

VENDREDI

13

CINEMA ITINERANT
Les films sont connus le
mois qui précède la séance
Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

(la 11ème séance est gratuite)

20h30
Foyer de Mauressargues

DIMANCHE

22

NOTES

RANDO VTT
RANDO PEDESTRE

NAVETTES
GRATUITES

Pour la 15ème édition, les
bénévoles vous ont
concocté de nouveaux
magnifiques parcours qui
traversent le Bois des Leins.
Pour la première année :
une billetterie en ligne
(tarifs pré-vente)
www.leinsgardonnenque.fr

Vous ne conduisez pas ou
n'avez pas de véhicule,
contactez-nous au
04.66.63.00.80 avant le
vendredi 12h, nous venons
vous chercher avant le
spectacle ou la séance de
cinéma, et nous vous
ramenons

MARS

Quand, en février 1830, Hernani est
joué pour la première fois à la
Comédie Française, le spectacle se
déroule autant dans le public que sur
la scène : les vieux classiques crient
au scandale et les jeunes
romantiques au génie.

SAMEDI

07

LEINS GARDONNENQUE

HERNANI
BRIGAND DE LA PENSEE
Cie Grand Théâtre

SAMEDI

VENDREDI

03

Par Ulrike Van Cotthem - soprano et
Conrad Wilkinson - piano.

21h - Temple de Saint
Geniès de Malgoirès

FESTIVAL FOODTRUCKS

24

CINE CONCERT :
FLIP LA GRENOUILLE
Nelly Productions

8 camions aux spécialités
différentes, des animations
pour les enfants, dans une
ambiance conviviale

Des musiciens un peu fous, munis
d’une multitude d’instruments de
musique et de cuisine, de fruits et de
clous, recréent la bande son de
toutes pièces : musique,
bruitages et aussi ambiances
visuelles au millimètre pour une
expérience inattendue, ludique et
féerique.

SAUZET - 10h à 18h

21h - Foyer de Fons

FLASH INFO
TARIFS
7 €uros
5 €uros abonnés
Gratuit pour les scolaires et
les étudiants sur présentation
d'un justificatif
Abonnement valable 2 ans,
pour toute la famille, réalisé
sur place sur présentation
d'un justificatif de domicile

VENDREDI

10

CHANSON POUR LES YEUX
ET LES OREILLES
Albaricate
Un concert pour toute la
famille
Albaricate, c’est un garçon orchestre
et une fille chansigneuse pour 1h10
de concert en Langue des Signes
Française et chanson acoustique
(influences Thomas Fersen,
Sanseverino ou Brel)

21h - Espace la Davalade
Gajan

SAMEDI

18

FOR EVER
Fédora Productions
Ecrit et interprété par
Hélène ARDEN
Une jeune femme voit sa vie
complètement chamboulée le soir où
elle rencontre une star dans une
discothèque... Et pas n'importe quelle
star : Claude François !

21h - Foyer de St Bauzély

NOTES
INFOS ET
RENSEIGNEMENTS
Syndicat Mixte Leins
Gardonnenque
4 rue Diderot
30190 ST GENIES DE
MALGOIRES
04.66.63.00.80

contact@leinsgardonnenque.fr

www.leinsgardonnenque.fr

AVRIL

de Robert et Clara
SCHUMANN

VENDREDI

05

LEINS GARDONNENQUE

LETTRES D'AMOUR
Pahaska Production

DIMANCHE

DIMANCHE 14 JUIN

DIMANCHE 17 MAI

CLIC'N FLASH

Inscriptions :
2 à 4 €uros
Nombreux lots
Expos photos dans le
village

MONTAGNAC
13h à 18h

SAUZET
13h à 18h

VENDREDI 05 JUIN

DIMANCHE 21 JUIN

LIS TES RATURES

MUSICA'LEINS

Un salon
d'auteurs locaux
et des animations
en accès libre et
gratuit autour du
livre et des mots

La traditionnelle
fête de la
musique
Ouverte à tous
sur inscriptions

Foyer
MAURESSARGUES
17h-22h

SAINT GENIES DE
MALGOIRES
19h - minuit

LEINS GARDONNENQUE

Grand jeu photo pour tous
Un thème dévoilé toutes
les 30 minutes

Des stands de jeux
pour tous, en accès
libre et gratuit
(jeux de règles, espace
petite enfance, jeux
géants, Arena Game...)
et comme chaque
année des surprises

MAI-JUIN

FETE DU JEU

VENDREDI

VENDREDI

03

CINEMA ITINERANT

24

CINEMA ITINERANT

CINEMA ITINERANT

Les films sont connus le
mois qui précède la séance

Les films sont connus le
mois qui précède la séance

Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

(la 11ème séance est gratuite)

(la 11ème séance est gratuite)

(la 11ème séance est gratuite)

22h- SAUZET
Séance en plein air

22h - GAJAN
Séance en plein air

22h - MONTIGNARGUES
Séance en plein air

DIMANCHE

12

CINEMA ITINERANT
Les films sont connus le
mois qui précède la séance
Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

(la 11ème séance est gratuite)

22h - ST GENIES DE MALG.
Séance en plein air

FLASH INFO
NAVETTES
GRATUITES
Vous ne conduisez pas ou
n'avez pas de véhicule,
contactez-nous au
04.66.63.00.80 avant le
vendredi 12h, nous venons
vous chercher avant le
spectacle ou la séance de
cinéma, et nous vous
ramenons

VENDREDI

31

CINEMA ITINERANT
Les films sont connus le
mois qui précède la séance
Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

(la 11ème séance est gratuite)

22h - MAURESSARGUES
Séance en plein air

LEINS GARDONNENQUE

Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

VENDREDI

JUILLET

Les films sont connus le
mois qui précède la séance

Cinéma
Plein Air

17

VENDREDI

VENDREDI

07

21

DIMANCHE

30

FESTIVAL FOODTRUCKS

Les films sont connus le
mois qui précède la séance

Les films sont connus le
mois qui précède la séance

Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

8 camions aux spécialités
différentes, des animations
pour les enfants, dans une
ambiance conviviale

(la 11ème séance est gratuite)

(la 11ème séance est gratuite)

21h30 - FONS
Séance en plein air

21h30 - MONTIGNARGUES
Séance en plein air

SAMEDI

15

VENDREDI

28

CINEMA ITINERANT

FORUM DES ASSOS

Les films sont connus le
mois qui précède la séance

Toutes les associations du
territoire (16 communes)
sont invitées à participer
à ce forum et vous
présenteront leurs
activités pour l'année à
venir (activités pour tous,
petits et grands)

Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

(la 11ème séance est gratuite)

21h30 - SAUZET
Séance en plein air

Halle des Sports ST GENIES
17h - 20h

GAJAN - 10h à 18h

NOTES
INFOS ET
RENSEIGNEMENTS
Syndicat Mixte Leins
Gardonnenque
4 rue Diderot
30190 ST GENIES DE
MALGOIRES
04.66.63.00.80

contact@leinsgardonnenque.fr

www.leinsgardonnenque.fr

LEINS GARDONNENQUE

CINEMA ITINERANT

AOUT

CINEMA ITINERANT

SAMEDI

06

19

VENDREDI

25

Anthony JOUBERT
Mes Scènes de Stars

ONE MAN SUD
Cocotte Minute

Interprétée par Julien
Masdoua, Robert Tousseul,
Ornella Cortine et Marion
Trintignant

Co-écrit Eric Collado, Sacha
Judasko, Anthony Joubert

One Man Show de et avec
Laurent PIT

Anthony n'avait qu'une envie, devenir
humoriste. Un père qui le met
dehors, une copine qui le quitte : plus
rien ne le retient. Il décide de faire ses
valises direction Paris, à la rencontre
d'une production qui s'intéresse à lui,
et le voilà en tournée. Fini la galère !
Du moins c'est ce qu'il croyait...

Il était une fois dans le sud de la
France… C’est en ces termes que
pourrait commencer ce spectacle
humoristique, qui retrace une
journée de fête dans le petit village
camarguais où a grandi le
comédien....

Parodie délirante dans la lignée du
travail des Monthy Pythons , La Cité
Perdue est une comédie hommage
au cinema d’aventure des années 30
à 50.

18h30 - Foyer ST BAUZELY

21h - Foyer ST GENIES

DIMANCHE

13

QUI FUIS-JE ?
Cie Auguste Singe
De et avec Matthieu
PENCHINAT
"J'ai toujours rêvé d'être quelqu'un.
Souvent quelqu'un d'autre."
Tous ces personnages embarquent
Matthieu dans une épopée
burlesque, qui le mènera jusqu'à luimême. Mais la route est longue et
sinueuse dans la quête de soi !.

18h30 - Espace la Davalade
GAJAN

21h - Foyer FONS

NOTES
TARIFS
7 €uros
5 €uros abonnés
Gratuit pour les scolaires et
les étudiants sur présentation
d'un justificatif
Abonnement valable 2 ans,
pour toute la famille, réalisé
sur place sur présentation
d'un justificatif de domicile

LEINS GARDONNENQUE

LA CITE PERDUE
Cie du Capitaine

SEPTEMBRE

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

10

23

Les films sont connus le
mois qui précède la séance

Les films sont connus le
mois qui précède la séance

Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

(la 11ème séance est gratuite)

(la 11ème séance est gratuite)

20h30 - Foyer de SAINT
GENIES DE MALGOIRES

20h30 - Foyer de
SAINT BAUZELY

DIMANCHE

18

CINEMA ITINERANT
Les films sont connus le
mois qui précède la séance
Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

NOTES
INFOS ET
RENSEIGNEMENTS
Syndicat Mixte Leins
Gardonnenque
4 rue Diderot
30190 ST GENIES DE
MALGOIRES

(la 11ème séance est gratuite)

04.66.63.00.80

20h30 - Foyer de FONS

contact@leinsgardonnenque.fr

www.leinsgardonnenque.fr

LEINS GARDONNENQUE

CINEMA ITINERANT

OCTOBRE

CINEMA ITINERANT

DIMANCHE

DIMANCHE

01

A partir de 4 ans

Conte musical à partir
de 4 ans (50 min)

Pierr CIKA va durant une heure
zigzaguer le long de sa vie de
magicien et nous en raconter
quelques anecdotes : le premier tour
de sa vie, la recherche de son
successeur, la fée avec qui il est
marié... Il racontera tout !

Les amis c’est important, essentiel
même. Mais au fait, l’amitié qu’est-ce
que c’est ? Voilà ce que le spectacle se
propose, modestement, d’explorer.
Ne jamais se disputer ? Pas si sûr.
Faire tout ce que demande l’autre ?
Pas sûr non plus.

17h - Foyer
MONTIGNARGUES

17h - Foyer SAUZET

DIMANCHE

08

CORPS DE BOIS
Cie Daraomaï
Tout public

DIMANCHE

15

LA FILLE SUR LE FIL
Le Praticable
Librement inspiré de
l'album "Tempête sous
chapiteau"

« Lui, chute et rechute. Son corps
illogique et fragmenté tente de
retrouver l'équilibre perdu.Elle,
compte, classifie. Elle tourne et
retourne ses certitudes sur son mât
giratoire.Un mouvement sans fin
jusqu’à tomber dans un trou

Il était une fois une petite fille qui
rêvait de devenir funambule. À suivre
sa lavandière de mère, elle avait
grandi en apprenant
à marcher sur le fil à linge.

17h - Foyer ST GENIES

17h - Foyer MONTAGNAC

29

LA SORCIERE DU
COULIS COULANT
Cie du Capitaine
Théâtre et chansons
à partie de 4 ans (45 min)
La pièce plonge les enfants dans le
monde merveilleux des balais volants
et des potions magiques, tout en
tendresse et en musique, et leur parle
avec finesse et humour de l'estime de
soi.

17h - Foyer
MAURESSARGUES

FLASH INFO
TARIFS
7 €uros
5 €uros abonnés
Gratuit pour les scolaires et
les étudiants sur présentation
d'un justificatif
Abonnement valable 2 ans,
pour toute la famille, réalisé
sur place sur présentation
d'un justificatif de domicile

LEINS GARDONNENQUE

RACONTE MOI TA MAGIE
Pierr Cika

DIMANCHE

NOVEMBRE

TU VEUX BIEN ETRE
MON AMI
Cie Arthéma

22

DIMANCHE

05

20

CINEMA ITINERANT

Les films sont connus le
mois qui précède la séance

Les films sont connus le
mois qui précède la séance

Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

(la 11ème séance est gratuite)

(la 11ème séance est gratuite)

INFOS ET
RENSEIGNEMENTS
Syndicat Mixte Leins
Gardonnenque
4 rue Diderot
30190 ST GENIES DE
MALGOIRES
04.66.63.00.80

18h30
Espace la Davalade GAJAN

20h30 - Foyer de
MONTAGNAC

VENDREDI

11

CINEMA ITINERANT
Les films sont connus le
mois qui précède la séance
Entrée : 5 euros
4 euros pour les abonnés

(la 11ème séance est gratuite)

20h30 - Foyer de
MAURESSARGUES

contact@leinsgardonnenque.fr

www.leinsgardonnenque.fr

LEINS GARDONNENQUE

CINEMA ITINERANT

FLASH INFO

DECEMBRE

SAMEDI

